OFFRE D’EMPLOI

Responsable des travaux publics et
opérateur de l’usine d’épuration des eaux
usées
Située à environ 25 km de la ville de S o r e l - T r a c y , le Village de Massueville est une
municipalité dynamique et en pleine expansion. Elle compte aujourd’hui 547
citoyens pour un territoire de 1.4 km. Actuellement, nous sommes à la recherche d’une
personne pour combler le suivant : Responsable des travaux publics et opérateur de l’usine
d’épuration des eaux usées.
Type de poste
Permanent à l’année, temps plein.
Sommaire des tâches
Sous l’autorité du directeur général et secrétaire trésorier, la personne occupant le poste de
responsable des travaux public et opérateur de l’usine d’épuration des eaux usées est
responsable de maintenir en bon état de fonctionnement la machinerie et l’usine, veille à
l’entretien des bâtiments, des infrastructures et des espaces public et verts de la municipalité,
est responsable de la surveillance, inspection, opération et l’entretien de l’équipement
servant aux procédés d’analyse et de traitement des eaux usées permettant ainsi, d’optimiser
l’efficacité opérationnelle de l’organisation. Il est aussi responsable aux travaux de
déneigement des bornes fontaine. Il peut être amené à apporter un soutien technique aux
organismes reconnus par la Municipalité du Village de Massueville.
Plus généralement, le candidat devra être en mesure d’effectuer toutes autres tâches
connexes que peut lui confier son supérieur et d’assumer toutes autres tâches prévues par la
Loi.
Il vous est conseillé de prendre connaissance des descriptions des taches détaillées soit sur
notre site Web www.massueville.net ou vous pouvez en obtenir une copie par courriel
direction@massueville.net, ou personne à l’adresse ci-dessous.

PROFIL DE COMPÉTENCES
Formation académique:
 Diplôme de secondaire V souhaité
Expérience :
 Deux (2) ans d’expérience pertinente
Exigences
 Détenir un attestation de formation d’opérateur d’usine d’épuration des eaux
usées de catégorie OW-2 serait un atout
 Permis de conduire de classe V avec un bon dossier de conduit;
 Avoir des connaissances en construction d’infrastructures (aqueduc, égout, voirie,
bâtiments, etc.) serait un atout;
 Être capable d’exécuter de divers travaux manuel;



Démontrer des habilités de base en informatique.

Habiletés et qualités professionnelles
 Autonomie, initiative
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Discernement, jugement
 Discrétion
 Habiletés relationnelles
 Démontrer de la flexibilité et une bonne capacité d’adaptation aux changements et
urgences, un bon esprit novateur, un bon sens du service à la clientèle et du
partenariat
Particularité
La personne responsable des travaux public et opérateur de l’usine d’épuration des eaux
usées, devra être disponible pour répondre aux urgences en dehors des heures de travail
régulières en cas d’urgence.
Le candidat choisi qui ne détient pas son attestation de formation d’opérateur d’usine
d’épuration des eaux usées de catégorie OW-2 aura 24 mois pour l’obtenir.
Commentaires
Le masculin est employé dans le seul but d'alléger le texte. La Municipalité du
Village de Massueville souscrit au principe d'égalité en matière d'emploi.
Si ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir, votre curriculum vitae et une lettre
expliquant vos motivations pour ce plus tard le 28 février 2019 à 12 h00 à l’adresse
suivante :
Poste « responsable des travaux public et opérateur de l’usine d’épuration des eaux usées
Municipalité du Village de Massueville
246, rue Bonsecours
Massueville (Québec) J0G 1K0
Courriel : direction@massueville.net
Télécopieur : (450) 788-2050
Nous vous remercions à l'avance de votre candidature et seules les personnes
sélectionnées pour une rencontre seront contactées.

CONDITIONS SALARIALES
La rémunération sera établie en fonction des qualifications, scolarité et expérience du
candidat.

